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Sur certaines courbes qu 'on peut acdjoindre aux courbes 
planes pour letude de leurs proprietes 

inftiteisimales.* 

PAR M. MAURICE D'OCAGNE, Inge'nieur des Pouts et Chauss6es. 

1. Soit c une courbe plane quelconque. Dans le plan de cette courbe prenons 
arbitrairement deux points 0 et P (Fig. 1). M etant un point variable sur la 

FIG. 1. 

courbe c, tirons OM et menons PHparallelement a la normale en M a la courbe 
c. Le lieu du point H est une courbe que nous designerons par la lettre n. 

On voit immediatement que la courbe n passe par les pieds des normales 
menees du point P a la courbe c, qu'elle a pour asyrptotes les normales menees 
' la mame courbe par le point 0, et qu'elle passe par les points de rencontre 
du cercle decrit sur OP comme diametre, avec les tangentes inenees de 0 a la 
courbe c et avec les paralleles aux asymptotes de la courbe c menees par le 
point 0. 

* M6moire present6 & 1'Academie des Sciences de Lisbonne. 
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Si la courbe n est connue a priori, elle determine du meme coup tous les 
elnements qui viennent d'etre enumeres; elle permet en outre evidemment de 
mener la normale en un point donne sur la courbe c ou de determiner les points 
de cette courbe oiu la normale a une direction donnee. 

Voyons maintenant comment elle permet aussi de construire le centre de 
courbure repondant a tout point de la courbe c. 

2. Soient n2, le centre de courbure relatif au point 1, 
N et I, les points oiu la perpendiculaire elevee en 0 'a OM coupe les 

normales en Met en H aux courbes c et n, 
E, le point oiu la perpendiculaire elevee en P a PH coupe la normale HI. 
Representant par dce et dn les diff6rentielles des arcs des courbes c et n aux 

points Met H, par do et dau les diff6rentielles des angles que OM et PH font 
avec OP, on a dc = MN. d& = M?i. du, 

dn =HI. dA =HE. da . 
Donc MQ I HE 

AIN - H1 
Par le point E menons a OM une perpendiculaire qui coupe HP au point 

Q, et appelons H' le point o'i HP coupe 01. Nous avons, par les triangles 
semblables IEQ et HIIH', 

HE H Q 
HI - H' 

par suite, HQ _ IM 
HH' I MN ' 

ce qui prouve que le point Q se trouve sur la droite OQ. Cette remarque 
permet d'obtenir le point fl, mais nous allons simplifier la construction. A cet 
effet, prolongeons PEjusqu'a sa rencontre en F avec OM, et tirons QF. 

Dans le triangle EHQ, EP est la hauteur issue du sonmiet E, HF la 
hauteur issue dii sommet H; il suit de la que QF est la hauteur issue du sommet 
Q; et, comme HE est la normale en H a la courbe n, on voit que QF est parallele 
a la tangente en H a cette courbe. 

Soit M' le point o'i la normale en M a la courbe c coupe la droite fixe OP. 
En M' elevons 'a MM' une perpendiculaire qui coupe O en L. PF etant 
perpendiculaire a P1 est parallele a M'L. Donc les triangles OLM' et OFP 
sont semblables, et on a 

OL OM' OfQ 
0F- OP 0Q. 
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De la resulte que Lf5 est parallele a QF, et, par suite, 'a la tangente en HE la 
courbe n. 

La construction du centre de courbure Q relatif au point M est donc, en 
definitive, la suivante: 

La normale en M 'a la courbe c coupant la droite fixe OP au point M', on eleve 

en, M' 'a MM' une perpendiculaire qui coupe le rayon vecteur O au point L; par le 

point L on mene a la tangente en IH a la courbe n u,ne parallele qui? coupe Mi' au 

centre de courbure Ql. 

3. Si PH est tangente en H 'a la courbe n, LQl est parallele a MM'. Le 
ceintre de courbure 1l est done rejete a l'infini et le point l correspondant est 
un point d'inflexion. Donc, 

Les points H de la courbe n correspondant aux points d'inflexion de la courbe 

c sont les points de contact des tangentes menees de P 'a la courrbe n. 

4. Les proprietes sus-enoncees de la courbe n montrent tout l'interet qui 
s'attache a sa consideration pour I'etude de la courbe c. Des lors une question 
se pose tout naturellement a 1'esprit: La courbe n etant une des courbes les plus 

simples, droite ou cercle, trouver toutes les courbes c correspondantes. 

Remarquons d'abord que 1'equation diffrentielle des couirbes c correspon- 
dant a une courbe n donnee se forme immnediatement. Prenons 0 pour origine, 
OP pour axe des x et soient x et y les coordonnees du point ML, x1 et Yi celles 
du point H; on a d'abord 

_ - (1) 

et, en posant OP= a, 
dy a-x1 (2) 
dx 

Si donc l'equation de la courbe n est 

f(x1, y) 0, 

1'equation differentielle des courbes c correspondantes s'obtiendra par 1'6limina- 
tion de x1 et Yj entre les trois equations precedentes. 

5. Soit done d'abord 

/i = mx1 + n (3) 

8 
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l'equation de la courbe n. Des equations (1) et (2) on tire 

axdx 
= 

xdx + ydy' 

=i aydx 
Y zxdx + ydy 

Portant ces valeurs dans (3), on a 

aydx = maxdx + n (xdx + ydy) 
ou [(ma + n) x - ay] dx + nydy = 0, 

equation homogane dans laquelle on separera les variables par la substitution 
y = ux, ce qui donnle 

dx +udu 
x + 2 a ma (4) 

n n 

I1 y a trois cas a considerer pour l'integration de cette equation suivant la nature 

des racines du trinome du second degre en u, qui figure en denominateur. 
le Cas.-L'equation 

2 a ma u--u+ +1 =0, 

a ses deux racines reelles. 
Soient p et q ces deux racines, p 6tant > q. 
On a alors 

u- p 1 q 1 

a ma 
a 

nm p-q u-p p-q u-q 

et l'equation (4) devient 
dx p du q du 

+ 0 _ _ x p- q u-p p -qu f-q 
d'oii, en integrant 

p,-q (u-P)-" * 

(u - - c, 

ou (y Px)= (5) 
=C. 

(y - qX)q 

On obtient done des courbes algebriques si p et q sont commensurables. 

* Ici, comme dans tout le reste du M6moire, nous d6signons par c une constante arbitraire; nous 
conserverons par suite cette lettre dans les transformations successives d'une m8me formule, bien que 
si on suppose attribuee une certaine valeur A cette constante dans une des formules, cette valeur puisse 
ne pas 8tre la m8me pour les constantes represent6es par la m8me lettre dans les formules subsequentes. 
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Quels que soient p et q, la courbe (5) coupe normalement I'axe Ox; la 
verification de ce fait est immediate. 

Supposons que p et q soient entiers. 
Si p et q sont de meme signe, la courbe appartient au genre parabolique 

c'est-a-dire qu'elle a des branches infinies sans asymptotes. Elle est tangente a 
l'origine a la droite y - qx. 

Si p et q sont des signes contraires, la courbe appartient au genre hyper- 
bolique. Elle admet pour asynlptotes les droites y - px et y = qx. Des 

relations a ma 
P+f ~n 'Pq n+ 

on tire pq-1 a 
m= , n_ 

P+q P+q 

Le coefficienlt m etant independarit de OG, si le point P se deplace sur l'axe 
Ox, la droite n pour la meme courbe (5) se deplace parallelement 'a elle-meme. 
Or, d'aprbs une des proprietes fondamentales des courbes n (No. 1), les points 
de rencontre de la droite n et de la courbe (5) sont les pieds des normales menees 
a cette courbe du point P. Ainsi donc: 

Lor8que le point P d6crit l'axe Ox, la droite qui joint le8 pied8 de8 normales 
menees de ce point d la courbe (5) se d4place paralhVement 'a elle-meme. 

En particulier pour p = 2, q 1, la courbe (5) devient la parabole 

(y - 2x)2_ c- 

y-x 

On a donc ce theoreme: 
Si un point d6crit une normale a' une parabole, on peut de ce point mener constam- 

ment deux autre8 normale8 a la parabole. La droite qui joint le8 pied8 de ces deux 
normales se deplace parallemnent a elle-meme. 

On peut aussi remarquer, en vertu d'une autre propriete fondamentale des 
courbes n, que la droite n passe par les points de rencontre du cercle d6crit 
sur OP comme diametre avec les tangentes menees de 0 'a la courbe (5). 

Lorsque cette courbe appartient au genre parabolique, ces tangentes se 
confondent avec la tangente en 0 'a la courbe (5). Donc, dans ce cas: 

La droite n est la tangente au cercle d6crit sur OP comme diametre menee par 
le point oA ce cercle est coupe' par la tangente en 0 Cb la courbe (5), c'est-a'-dire par la 
droite y qx. 
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En particulier pour la parabole repondant aux valeurs p = 2, q = 1, on a 
ce theoreme: 

La normale en uin point d'une parabole cou,pe cette courbe en tn second point 0. 

D'un point P pris sur cette nzormale on peut mener a la parabole deatx autres nor- 

males. Les pieds de ces normales sont sur la tangente au cercle decrit sutr OP comme 

diametre, menee par le point ou ce cercle est coupe par la tangente en 0 'a la parabole. 

Dans le cas oiu la courbe (5) appartient au genre hyperbolique les tangentes 
issues de 0 sont les asymptotes y =px et y = qx. On a alors ce theoreme: 

La droite n est la droite qui joint les points de rencontre du cercle decrit sur OP 

comme diametre avec les asymptotes de la courbe (5). 
Un cas particulier interessant est celui o'u l'on a q- -p, qui se produit si 

la droite n est perpendiculaire 'a OP. 
L'equation (5) devient alors 

y2 p2x2 C; 

conique de centre 0 ayant ses axes diriges suivant Ox et Oy. Ainsi: 
Le lieu des points de rencontre des diamUtres d'une conique et des paralleles aux 

normales correspondantes, men'ees par un point de l'un les axes, est une perpendiculaire 

a cet axe. 
Si nous appliquons ici la construction du centre de courbure donnee au 

No. 2, nous obtenons precisement la construction qui a ete indique pour 1'ellipse 
par M. Mannheim* et qu'il a obtenue par une voie essentiellement diff6rente de 
celle qui precede. I1 est curieux de voir que cette derniere construction resulte 
simplement d'un cas tres particulier d'une propriete extrbelement generale. 

2' Cas.-L'equation 
2 a ma 

u a-- U- + -+ 1 0 
n n 

a ses racines egales. 
Soit p cette racine double. On a alors 

u p 1 

qe 62 a + ma 1 (U -p)2 u-p 
n n 

et l'equation (4) devient 
d.x pdu du _ 

. 
X+ (q-p)2 

+ - 0. 

* Cours de geometrie descrptive de l'Ecole polytechnique, le ed., p. 175; 2e ed., p. 173. 
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Son integrale est 

Ix - +I(u-p)c, 
U _ 

ou x(m -p) 
p e- U -c, t6 

c'est-a-dire y _px =cey-px. (6) 
3e Cas.-L'equation 

U2 _ ta +-+ 1 +0 
n n 

a ses racines imnaginaires. On peut alors mettre le trinome du premier membre 

sous la forrne (u + a)2 + b2 

et l'6quation (4) devient 
dx udu 

dz+ 2zq 

dont l'int6grale est 
1 ~ \2 121 a ta u+ a 

lx + 2 1 [(u + a)' + b] - b arc tang b 

ou A/(u + a)2 + b 
X u4 a C 

eFarc tang 6 

ou encore (y + ax)2 + b22= c arc tangVa (7) 

Les equations (6) et (7) sont trop compliquees pour se preter a une discus- 
sion interessante. 

6. Supposons maintenant que la courbe n qu'on se donne soit un cercle 

(xi-a)2 + (y1 b)2 =r2 (8) 

Portant dans cette 6quation les valeurs de x1 et y, calcul6es plus haut, on a pour 
l'equation diff6rentielle des courbes c correspondantes, 

[axdx - a (xdx + ydy)]2 + [aydx - b (xdx + yd)]2 r2 (xdx + ydy)2, 

equation homogene du second degre que nous ecrirons en posant pour simplifier 
a2 + b2 - r2 =2X, 

(2 ( dy 2 
[2 b y2 + (aa-,2) _ D ]dY + a2 y4 2ab Y + a2-2a+X20 

et oiu on opere la separation des variables par la substitution y = ux, ce qui 

donne 

2u2( + x du) _ 2 (abu2 + (aa - X2) u)(u + xd) } (9) 
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De la on tire, apres reductioln, 

+ -du abu + (aa -_2 as/(b2_ 2)u2+2abu+a2_A2 

dx+Xdu 
ou dx+ )2Iudu 

x ~2 U 0. (0 ou &G + -2u abu - (aa - A2) =F as/ (b2 - 2 b + 2abus + a2 _A2( 0 

On rendrait cette equation rationnelle par la substitution a la variable it de la 
variable z definie par 

V(b2- - 2) u2 + 2abu? + a2-2-' = Vb2- -u + z; 

mais on est ainsi conduit a des calculs d'une grande complication et sans inter8t 
veritable. 

Nous nous bornerons a certains cas particuliers. 
7. Supposons d'abord que le cercle ait son centre au point 0. Alors 

a==, b0, 2 r-2 
et 1'equation (10) devient 

dx r+ udu 
+ r(U2 +1) VU2 +1 

Posons V/I + u2 = Z, 

d'oiu 1+ U2 Z2, udu,=zdz. 

L'equation precedente se transforme alors ainsi 
dx rdz 

+ -0. x rzJ xa 
L'integrale de celle-ci est 

x (rz + a) - c 

ou (rW/1 +- ia c, 

ou encore x2 + 2 (c+ =ax) 

On trouve ainsi deux coniques ayant 0 pour foyer et Ox pour axe. Ces 
coniques sont des ellipses, des paraboles ou des hyperboles suivant que a est 
inf6rieur, egal ou superieur a r. 

De la ce theoreme: 
Le lieu des points de rencontre des rayons vecteurs d'une conique issus d'un foyer 

et des paralleles aux normales correspondantes, menees par un point de l'axz focal, est 
un cercle ayant ce foyer pour centre. 
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Appliquant a ce cas particulier la construction generale du centre de 
courbure donnee au No. 2, on obtient ce theorexme connu: 

S& la normale en un point M d'une conique de foyer 0 coutpe l'axe focal au 
point M' et que lat perpendiculaire elevee en M' a' MM' coupe le vecteur OM au point L, 
la perpendiculaire elevee en L 'a OM passe par le centre de courbure Q relatif au 
point M. 

8. Supposons maintenant que le cercle n passe par le point 0 et ait son 
centre sur l'axe Ox. Dans ce cas 

= 0, b-O, 
et 1'equation (9) devient 

-2au(u+x du) + al2u2 + a' - 2aa -O, 

ou, toute reduction faite, 
dx _ 2audu 
x (a - 2a)(1+u ) 

L'integrale de cette equation est 

a-2a 
a 

Ou x = c (1 + U2)a-2a 

a 
ou encore x = c(a2+ yy2). 

En posant a n- 1 
a 2m 

on voit que cette equation peut s'ecrire 

x n 

V2 + = I%/X + ys (__ 
+- 

Ct 

ou, en passant aux coordonnees polaires, 

p cosmc = c. 

Cette forme d'equation met bien en evidence la nature de ces courbes. 
Elles coupent normalement l'axe Ox au point situ6 a la distance p c de 
l'origine. 

Si m est positif la courbe est parabolique. 

Si m est negatif elle est fermee et passe par l'origine. 

De (11) on tire a (12) 
a- 2a' 
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m sera donc positif ou negatif selon que P sera exterieur ou interieur au cercle n. 
Il en resulte, d'apres ce qui a ete dit au No. 3, que lorsque m est positif, c'est-a- 
dire lorsque la courbe est parabolique, il y a deux points d'inflexion. 

Ces points d'inflexion sont 6videmment symetriques par rapport a Ox. Soit 
0 l'inclinaison de leurs vecteurs sur Ox. 

L'angle 0 s'obtient en menant du point P la tangente PH au cercle n et 
irant OH (Fig. 2). 

0W 

FIG. 2. 

Soient A le centre du cercle n, (OA = a), B le pied de la perpendiculaire 
abaissee de H sur OP. On a 

HB2 OH2 _O og OB. OD- OB2_ OD -OB BD a-AB 
taeng {s2 

0 2 tang2=0 2 OB0B2 OB2 OB OB a + AB 
Mais AD2 a2 

AB= AP a-a 

Donc a2 

tang2O- a-a a-2a 
a a a 

a -a 

ou, d'apres (12), tang2 0 - . (13) 
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9. Revenons 'a la definition des courbes n (No. 1) et supposons maintenant 
que dans cette definition, nous reinplacions les paralleles menees par le point P 
aux normales de la courbe c par des paralleles a ses tangentes, nous obtiendrons 
ainsi pour chaque position des points 0 et P une courbe que nous designeroins 
par la lettre t. 

Les courbes t permettent de resoudre relativement a la courbe c les memes 
questions que les courbes n. 

On voit immediatement qu'elles passent par les points de contact des tan- 
gentes men'ees du point P a la courbe c, par les points communs aux normales 
a cette courbe issues de 0 et au cercle decrit sur OP comnme diametre, et que 
leurs asymptotes sont paralleles aux asymptotes de la courbe c et aux tangentes 
menees de 0 a cette courbe. 

Elles permettent egalement de construire la tanigente en un point de la 
courbe c et les points de contact des tangentes a cette courbe, paralleles "a une 
direction donnee. 

10. Elles permettent aussi, comme les courbes n, de determiner le centre de 
courbure pour tout point de la courbe c. 

Appelant H le point de la courbe t correspondant au point M de la 
courbe c (Fig. 3), reprenons toutes les notations du No. 2. Nous aurons encore 
ici par le meme calcul Mf I HEf. 

MY -H- fII 

FIG. 3. 
9 
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Nous menerons aussi par le point E une perpendiculaire a OH, mais au lieu de 
prendre son point de rencontre avec HP nous le prendrons avec la perpendicu- 
laire elevee en H a HP et nous appellerons ce point de rencontre Q. On aura 
alors, en appelant H' le point oiu HQ coupe ON, 

HQ _ MQ2 
HH' - 1 MN' 

et cela montre que le point Q9 se trouve sur la droite OQ. 
Ici, la simplification que nous avons tiree, dans le cas de la courbe n, du 

theoreme des trois hauteurs, ne se produit plus. Donc, la construction du centre 
de courbure est plus simple au moyen de la courbe n qu'au moyen de la courbe t; 
et c'est pourquoi nous avons d'abord considere la courbe n. 

11. Voici d'ailleurs comment le cas de la courbe t se ramene a celui de la 
courbe n (Fig. 4): 

FIG. 4. 

Soit H le point de la courbe t qui repond au point 1 de la courbe c. En P 
elevons a PH une perpendiculaire qui coupe OM en H1; fIl est le point corre- 
spondant de la courbe n. Pour appliquer la conlstruction simple donnee a la fin 
du No. 2, il suffirait de coilnaitre la tangente en H1 a la courbe n; or cette 
tangente se deduit tres ais6ement de la tangente en H a la courbe t, qui est ici 
I'element connu, grace 'a un theoreme que nous avons donne ailleurs.* 

Voici quelle est cette construction: 
La droite OH coupe la perpendiculaire elevee en P a OP, qui est une droitefixe, 

en un point S. La tangente en H a la courbe t coupant PH1 en J, on tire JS qui 
coutpe PH en J1. H1J1 est la tangente 

' la courbe n au point H1. 

* Journal de Mathematiques speciales, 1885, p. 15 et 83. 
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Si donc PE est tangente a t, PH1 sera tangente a n. Rapprochant ce 
resultat du theoreme donn6 au No. 3, on voit que les points de la courbe t corre- 
spondant aux points d'inflexion de la courbe c sont les points de contact des 
tangentes menees du point P a t. 

12. I1 nous reste 'a traiter pour les courbes t les mnemes problernes que pour 
les courbes n. 

Supposons d'abord que, se donnant la courbe t absolument quelconque, on 
cherche les courbes c correspondantes. 

Prenons pour origine le point 0, pour axe Ox la droite OP. Posons 
OP = a et appelons x et y les coordonnees du point i, x1 et Yi les coordonnees 
du point H. Nous avons 

y = , 
x x1 

dy _ _y 

dx xi- a 

d'oiu XI axdy , 
xdy - ydx (14) 

aydy. 
yl~xdy -ydx J 

Portant ces valeurs de x1 et Yi dans 1'6quation de la courbe t donnee, on obtient 
1'equation diffrentielle des courbes c correspondantes. 

13. Supposons d'abord que la courbe t donnee soit une droite 

yj X -M - +n. 

L'equation diff6rentielle correspondante sera, d'apres les formules (14), 

aydy = maxdy + n (xdy - ydx) 

ou [(mx + n) x-ay] dy -nydx = 0, 

equation homog6ne dans laquelle on separe les variables par Ia substitution 
y = ux. On obtient alors 

dx [ma + n-axu] du 
Y + = 0 x a'd (m -u) 

ou dx + ma +n[du du + du 0 
x ma u u-m u -n 
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dont l'integrale est 
ma ? n 

x (u -m ) = c, 

ou yaa+n = C (y m)_ (15) 

Lorsque m, n et a sont commensurables, cette equation peut touj'ours se mettre 

sous la forme y= c (y M- Y 
p et q etant des nombres entiers. 

Pour ma + n = 2n, ou ma = n, on a une parabole 

y c (y - mx), 

qui passe par l'origine oiu elle est tangente 'a a droite y mx = 0. En outre, 
puisque ma = n, le point P est symetrique par rapport a l'origine du point oiu 
la droite t coupe l'axe des x; en d'autres termes le point P est le pole de la 
droite t; de 1a ce theoreme: 

Sojent P un point quelconque pris dans le plan d'une parabole, 0 1'extrer'nite 
du diametre de cette parabole qui passe par le point P. Le lieu du point de 
rencontre des vecteurs des points de la parabole, issus de 0, et des parallel aux 

tangentes correspondantes menees par le point P est la polaire du point P par rapport 
a la parabole. 

La transformation homographique de ce theor'eme conduit a cet autre: 

Soient P un point quelconque pris dans le plan d'une conique tangente en A a ia 
droite a, 0 le second point ou la droite PA coupe la conique. Si la tangente en un 
point 1 de la conique coupe la droite a au point T, les droites PT et OM se coupent 
sur la polaire du point P relativement 't la conique. 

La propriete correlative peut s'enoncer ainsi: 
Sojent p ,une droite qudlconque situee dans le plan d'une conique tangente en A c 

la droite a; du point commun aux droites p et a, on peut mener 'a la conique une 
seconde tangente d. Si la tangente en tan point ill quelconque de la conique coupe la 
droite d au point T et que la droite AM coupe la droite p au point I, lcc droite IT 
passe par le p'le de la droite p relativement 'a la conique. 

13. A l'aide des formules (14) on formerait de meme e'equation diffrentielle 
des courbes c ayant pour courbe t relativement aux points 0 et P un cercle 
donne. Mais on tomberait alors, ainsi qu'au No. 6, sur unae equation homogene 
compliquee. Nous nous contenterons de traiter un cas particulier, celui oiu le 
cerele t a pour centre le point 0. 
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Dans ce cas 1'equation diff6rentielle est 

a2x2dy2 + a2y2dy2 r2 (xdy - ydx)2, 

ou [(2 - r2) x2 + a2y2] dy2 + 2r2xydxdy - r2y2dX2 0. 

Par la substitution y = ux, nous donnons a cette equation la forme 

(a2 _ r2 + a2u2) X2 (udx + xdu)2 + 2r2ux2dx (udx + xdu) - r2u2x2dx2 0, 

d'ou udx +a,-du -r2u h aruV/l + uX, 
d'oi udx+xzdu a2 -r2+a2u2 

qu'on peut ecrire 
dx (a2u2 + a2- r2)d _d 
xS au [a(1 + 2) F rV1/ +u']- 

ou dx audu a2 r2 du 
~-+ 2 + =0. x a(1 +ie) rV1 +u 2 a u [a(1 +e2)FrV1+u2]- 

Operons le changement de variable 
1+ 62 =2 

d'ou udu =zdz. 

I1 vient dx adz a2 r2 dz + + =0 x az=r r a (z - l)(az-Tr) 

Effectuant la decomposition de la fraction rationnele qui figure au dernier terme 

on a 1 1 1 1 
(z2 -l)(az z r) -2 (a :F r)(z-1) 2 (a + r)(z + 1) + _a 

a (az qr). 
L'equation diff6rentielle precedente devient donc 

dx + adz + (a J= r) dz +(a F r) dz adz =0 
x azFr 2a(z- 1) 2a(z+1) azzqFr 

ou 2adx + (a r) z + (a dF r) z =O 

dont l'integrale est 
X 2a (z - 1)a?r(z + 1)aFr = 

oU (V%IX2 + y2 X)a?r(Vx2 + y2 + X)aTr =C 

ou encore a(VX + y X ?r+ 
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qu'on peut aussi ecrire en multipliant haut et bas par (v'x2 + y2 - )?rl 

y2(aFr)(Vx2 + y2 X)?2r= eC 

a zFr+ a 

ou c2y2 r + 2cxy I r 1. 

Pour les doubles signes de toutes les formules precedentes il est bien evident que 
tous les signes superieurs doivent etre pris ensemble, ou tous les signes inf6rieurs 
ensemble. 

Pour a = r, auquel cas le cercle t a pour rayon OP, on a les deux courbes 

c2 + 2cx =Y2 

c2y2 + 2cx = 1, 

paraboles d'axe Ox et de foyer 0, resultat qui pouvait etre prevu a priori. On 
a ainsi une verification de la solution precedente. 

14. Si on se reporte a la Fig. 3, on voit que le point M peut etre considere a 

chaque instant comme ayant une vitesse dont les composantes sont les paralleles a 

OH et a P 0 menees par le point M. La tangente a la courbe que decrit le point 
M est, en effet, par definition, parallele a P1. 

PO est fixe. En outre, pour le cas traite au No. 13, OH est constant 
puisque le lieu de H est un cercle de centre 0. Le point M peut donc etre 
alors considere comme ayant une vitesse dont la composante parallele a OP et la 
composante dirigee vers le point 0 sont constantes. 

La courbe lieu du point Mest donc celle que derit un point se dirigeant vers un 
point fixe avec une vitesse constante tout en etant entraine6 par un courant de direction 
constante et de vitesse uniforme. 

On pourrait l'appeler la courbe du nageur car c'est celle que parcourt un 
nageur cherchant a atteindre un point fixe du rivage. 

Cette courbe a deja ete rencontree par M. Collignon.* 

*AssociationfranVaise. Congres de Toulouse, 1887. 
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